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 Mai 2019 

 

Aimez-nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Si vous voulez recevoir la lettre 

du mois électroniquement, envoyez 

un courriel à bellegarde@cefsk.ca 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,    

Que le temps passe vite! Déjà le mois de mai! Le mois d’avril a passé très 

vite entre le congrès et le congé de Pâques.  On espère que vous en avez 

profité pour vous reposer et passer du temps avec les gens que vous aimez!  

Le mois de mai amène les jeux du CÉF pour les élèves du secondaire et notre 

semaine de promotion de l’école.  Nous aurons des « portes ouvertes » pour 

de nouvelles familles qui seraient intéressées à joindre notre école à la fin du 

mois.  Vous verrez passer des témoignages d’anciens élèves, de nos élèves 

actuels et des membres de la communauté.  N’hésitez pas à les partager et 

les « aimer » sur Facebook! 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2018-2019.  

Prématernelle  Madame Nixon 
Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Hunter 
5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Poirier 
9e et 10e années  Monsieur Malena 

11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
Soutien à l’enseignement Monsieur Gérald Robichaud 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

Madame Jolene Hamel 
    Madame Josée Fréçon 
    Monsieur Braeden Magotiaux 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Raisbeck 
Concierge  Madame Valérie Harlos 
Entretien extérieur Monsieur Jeremy Perreaux  
Entretien mécanique Monsieur Marc George   
Secrétaire  Madame Fouillard 
Direction  Madame LeNouail

 

 

 

  Nous avons reçu un 

  montant de $500 de FCC  

  pour l’audio de l’estrade!  

  MERCI! 

mailto:bellegarde@cefsk.ca
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_like_thumb.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_like_thumb.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Dates à retenir pour MAI 

 

 

Notes importantes 

• L’équipe école tient à protéger le temps d’enseignement de nos 

élèves.  Les communications entre la maison et l’école doivent se faire 

en communiquant avec l’école et non pas directement avec 

l’enseignant (texto). Leur temps avec les élèves est précieux et 

appartient aux élèves.  Leur temps en famille est aussi 

précieux.  SVP, téléphoner à l’école au 306-452-6135 et ils se feront 

un plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais.  Communiquez 

avec l’école dans les plus brefs délais pour informer d’un retard ou que 

votre enfant est malade, si personne ne peut prendre votre appel, 

laissez un message! 

 

Sports 

Le badminton va de bon train.  Les juniors ont joué à Redvers le 30 avril et 
ont très bien représenté notre école. 

 
L’athlétisme est déjà commencé avec madame Malena.  Les élèves 
s’entraînent à l’heure du midi et mettent beaucoup d’effort!  Les élèves de 

la7e à la 12e années seront à Weyburn le 22 mai prochain.  Les détails 
suivront dans les semaines à venir. 

1 ACFB Petits crayons 

1 ACFB Club LÉGOS 15h35 à 16h30 

6 École Consultation en vue d'élaborer le Plan d’Éducation de la 

Province pour les dix prochaines années 
Ouvert à tous à la bibliothèque à 19h00  

8 École Rencontre parents/élèves de 9e à 11e années pour 
expliquer les crédits et les chemins de sciences et math 

19h00  

9-10 École Jeux du CÉF à Régina pour les élèves de 7e à 12e années 

13 École AGA de l’école à 19h00 dans la bibliothèque 
Ceci est un changement de date 

14  ACFB Club Leader  

20 École CONGÉ pour tous ~ Fête de la Reine 

22 École Athlétisme à Weyburn 7e à 12e années (pré-district) 

27 au 30 École Semaine de promotion de l’École de Bellegarde 

29 École Athlétisme à Weyburn 9e à 12e années (district) 

29  ACFB  Club jeunesse  

30 École Portes Ouvertes pour les nouvelles familles 19h00  

31  ACFB Soirée de sortie 17h00 à 19h00 



 

Les 4 maisons 
 
Tous les élèves de la maternelle à 12e année appartiennent à une maison afin 

d’encourager l’appartenance et le leadership dans notre école.  Chaque lettre 

du mois propose de la lecture et un jeu à faire sur une base volontaire.  Les 

élèves qui choisissent de faire la lecture ou les jeux (même mieux faire les 

deux!) doivent ramener leur feuille complétée à l’école pour la dernière journée 

du mois – au plus tard le lendemain.  Des points seront attribués à leur maison 

et ils seront également reconnus par leurs pairs.  Vous pouvez imprimer les 

feuilles à la maison ou demander une feuille déjà imprimée à la bibliothèque 

de l’école.   

 

Un gros bravo aux élèves suivants qui ont lu en avril : 

 

300 minutes… Abbie Reimer, Gracelynn Bayliss, Jaxson Gallant, Savannah 

Martin, Beau Fréçon, William Inglis, Maxime Lamotte, Taly Ethier-Massy, Ryder 

Inglis, Siri Belisle, Chloe George, Ryker Carrière, Liam McConnell, Isaac Woo, 

Olivia Woo, Morgan Nixon, Adisyn Carrière, Sophie Martin, Jack George, Lucas 

McConnell, Taryn Cop, Brycen Fréçon, Kamilah Pineda Cadena 

 

400 minutes… Fallon Belisle, Megan Perreaux, Hugo LeNouail, Hailey 

Wolensky, Vincent LeNouail 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Benjamin Brisebois (6e!), Delphine 

LeNouail 

 

 

CLIC ici, clique là! 

 

Siri Bélisle, Hailey Wolensky, Katie Petit, Delphine LeNouail et Seth Poirier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURE pour le mois de mai   (à remettre le 31 mail) 

 

Les élèves de la maternelle à la 2e années peuvent avoir un parent 

lecteur! 

 

Maternelle à 4e années doivent lire 300 minutes  

(30 carrés - 1 carré = 10 minutes) 

5e à 8e années doivent lire 400 minutes  

(40 carrés – 1 carré = 10 minutes) 

9e à 12e années doivent lire 500 minutes  

 (50 carrés – 1 carré = 10 minutes) 

 

 
 

 

 

  

 

           

          5e à 8e années 

        

            300 !       

      

   9e à 12e années 

      400! 

 

            

            

             500!      

      

http://www.loustics.eu/ecrire-un-livre-en-classe-a107690884
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/


 

Le jeu « CLIC ici! Clique là! » permet aux élèves et aux parents de découvrir des référents 

francophones et aide le cheminement identitaire de nos élèves.  Les élèves répondent 

seulement à la question pour leur niveau scolaire et amène leur réponse à l’école pour le 

dernier vendredi du mois.  Les feuilles pour répondre sont à la bibliothèque.

« CLIC ici! Clique là! » helps students and parents finding new francophone references and 

help develop their identity as a francophone. Students only answer the question for the grade 

they are in and bring their answer/work back to school for the last Friday of the month. 

Answer sheets are available at the library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle, 1ère à 3e années 

Écoute (listen): https://youtu.be/WlozvEioTGQ 

Mat à 2e années : 
1. Que tombe sur le garçon? 
2. Combien d’œufs sont dans le nid 
 
3e années : 
1. Que mange l’enfants et les animaux? 
2. Qui dansent sur la lune? 
 

4e à 6e années…  Écoute : 

https://youtu.be/ySSMl7LL-cY 

Écoute la chanson et remplir les trous.  

7e à 12e années 
 

Regardez :  http://cabouge.tv5.ca/banff/videos 

Imaginez que vous êtes un agent de voyage et que vos clients désirent visiter Banff 

et ses alentours. D’après les attraits touristiques présentés dans la vidéo, propose à 

chacun d’eux celui qu’ils vont aimer le plus selon leur personnalité et/ou leurs 

intérêts. 

1. Premier client : François adore regarder des films de westerns et il rêve d’une vie de 

cow-boy. Quels attraits touristiques suggérez-vous ?  

 

2. Deuxième client : M. Laprise adore des montagnes, mais n’est pas en très bonne 

forme physique. Quels attraits touristiques lui conseillez-vous? 

 

3. Troisième client : Geneviève adore l’eau et aime aller en bateau. Que lui suggérez-

vous ? 
 

 

https://youtu.be/WlozvEioTGQ
https://youtu.be/ySSMl7LL-cY
http://cabouge.tv5.ca/banff/videos
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Chers parents,  

Oh, how time passes quickly! Already the month of May. The month of April 

passed so fast between the teacher’s spring meetings and Easter holidays. 

We hope that you took this time to rest and spend time with those you love. 

The month of May brings les Jeux du CÉF for the highschool students and our 

school promotion week. We have our “Open House” at the end of the month 

for the new families who might be interested in joining our school. You will 

see testemonies of past students, current students and members of the 

community on our Facebbok page. Don’t be afraid to “Share and Like” them.  

 

Our 2018-2019 team 

Pre-Kindergarten Madame Nixon 

Kindergarten  Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Madame Hunter 

5e et 6e années  Madame Gallant 

7e et 8e années Madame Poirier 

9e et 10e années Madame Malena 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher :  Monsieur Robichaud 

Teacher Aids : Madame Jolène Hamel 

   Madame Josée Fréçon 

   Madame Melissa Cosgrove  

   Monsieur Braeden Magotiaux 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Distance Course: Madame Raisbeck 

Janitor :  Madame Valérie Harlos 

Exterior Maintenance: Monsieur Jeremy Perreaux 

Mechanical Maintenance: Monsieur Marc George 

Secretary :  Madame Fouillard 

Direction  Madame LeNouail 

      

 

 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 

If you would like to receive our 

monthly letter by email, please send an 

email to bellegarde@cefsk.ca 

We have received $500 from FCC for 

our stage sound system.   

mailto:bellegarde@cefsk.ca


 

Important Dates 

 

Important Notes:  

 

• Our school is committed to protecting teaching time with your 

children.  Communications between parents and school must be done via 

school and not directly to the teachers (texts).  Their time with your 

children is precious and so is their own family time.  Please phone the 

school at 306-452-6135 and they will return your call as soon as they are 

available.  If your child is to be late or sick, contact the school.  If it is outside 

school hours, leave a message! 

 

 

Sports 

Badminton is going strong.  Juniors played in Redvers April 30th and 
represented our school well.   

Track and Field training has started with Mme Malena. The students train at 
noon hour and have been putting in a lot of effort. The grades 7 to 12 
students will be in Weyburn May 22nd. Details will follow in the coming weeks.  

 

 

 

1  ACFB  Petits caryons 

1 ACFB LEGO Club 3:35 to 4: 30  

6  School  Consultation to discuss the provincial education plan for 
the next 10 years 

Everyone welcome – library 7pm 

8 School  Meeting parents and students of grades 9 – 11 to explain 

the credits and paths of science and math 

9-10 School Jeux du CÉF in Regina for the grades 7 to 12  

13  School  School’s Annual General Meeting at 7pm in the library 

*This is a date change  

14  ACFB Leader Club  

20  School  No school for all – Victoria Day  

22 School  Track & Field in Weyburn grades 7 to 12 (Regional) 

27 -30  School  École de Bellegarde promotion week  

29  School  Track & Field in Weyburn grades 9 to 12 (District) 

29  ACFB  Club jeunesse 

30  School  Open house for new families 7 pm 

31 ACFB Night out 5pm to 7pm 



 

Les 4 maisons 

Every monthly letter will now contain a reading sheet to be done on a 

voluntary basis.  If completed, students have to bring their sheet back to 

school at the end of the month or no later than the following Monday.  Points 

will be given to their house and they will also be recognized by their peers.  

You can print the sheets at home or students can come to the reception and 

get printed ones.  We would like to send a big shout out to all the students 

who read in April… 

 

300 minutes… Abbie Reimer, Gracelynn Bayliss, Jaxson Gallant, Savannah 

Martin, Beau Fréçon, William Inglis, Maxime Lamotte, Taly Ethier-Massy, Ryder 

Inglis, Siri Belisle, Chloe George, Ryker Carrière, Liam McConnell, Isaac Woo, 

Olivia Woo, Morgan Nixon, Adisyn Carrière, Sophie Martin, Jack George, Lucas 

McConnell, Taryn Cop, Brycen Fréçon, Kamilah Pineda Cadena 

 

400 minutes… Fallon Belisle, Megan Perreaux, Hugo LeNouail, Hailey 

Wolensky, Vincent LeNouail 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Benjamin Brisebois (6e!), Delphine 

LeNouail 

 

 

CLIC ici, clique là! 

 

Siri Bélisle, Hailey Wolensky, Katie Petit, Delphine LeNouail et Seth Poirier 

 
 

 

 

 

Note to parents: 

• K to 4 have to read 300 minutes (each square is 10 minutes) 

(Parents! For K to 2 …you can read to your child!!) 

• 5 to 8 have to read 400 minutes (each square is 10 minutes) 

• 9 to 12 have to read 500 minutes (each square is 10 minutes) 



 

Mai 2019 
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

     1  J3 2 J4 3 J5 4 
   

Petits crayons 
ACFB 

 
Club LÉGOS 

ACFB 

   

5 6 J1 7 J2 8 J3 9 J4 10 J5 11 

 

 
Consultation – Plan 

de l’éducation 
19h00 

 

Rencontre 
parents\élèves 
de la 9e à la 12e  
Choix de cours 

19h00 

   

12 13 J1 14 J2 15 J3 16 J4 17 J5 18 
 

AGA de l’école de 
Bellegarde 

 
19h00 

Club leader 
ACFB 

    

19 20 JX 21 J1 22 J2 23 J3 24 J4 25 

 

 

Fête de la 
Reine  

 
Congé  

     

26 27 J5 28 J1 29 J2 30 J3 31 J4  
     

Portes ouvertes 
pour nouvelles 

familles 
19h00  

 
5 à 7 
ACFB 

 

Jeux du CÉF – Regina 

7e à la 12e 

Athlétisme – 

Weyburn 

7e à la 12e 

Athlétisme – 

Weyburn 

9e à la 12e 

 
  Semaine de la promotion d’école   

 



 

 


